
La Chanvrière du Belon a hemp operator in French Cornwall.

Our cooperative structure organises a part of hemp cultivation in

France in collaboration with certified organic farmers. Hemp, one

of the first plant ever to be grown, possesses numerous qualities

and can be used in many different areas (textile, paper-making,

cosmetics, foodstuffs, building…).

In particular, given the rot-proof nature of hemp plant fibres and the

insulating properties of the plant, we were able to develop a

building technique for modern, confortable housing. The patented

process is based on the « cob » building technique, where a plant

is mixed with a binder. With our transformation process, the

integrity of plant fibres is preserved, giving the material perfect

cohesion and outstanding mechanical strength.
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« Hemp in building »

Hempwool TECHNICHANVRE 

for insulation



Connected organisation
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Ministère de
l' Agriculture
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Fourniture des semences et prise en

charge des produits de récolte

 (= paille brute)

Broyage de la paille

en machine

Tamisage et calibrage

Organisation de la culture du

point de vue juridique

Déclaration P.A.C

auprès de la D.D.A

et déclaration chanvre

auprès de l'ONIOL

NB:

Tous les chanvriers

n'utilisent pas forcément

les aides de l'Union

Européenne pour la mise

en culture du chanvre.

De même, les produits

obtenus après broyage

peuvent différés selon les

méthodes de travail.

Toutefois, les utilisations

faites sont similaires.

CHANVRE fibré Isoconstruction pour
enduit isolant de finition sur maçonnerie

(pierre, mono mur, brique plâtrière…)

Calibrage : 5 mm

CHANVRE fibré Isoconstruction pour
enduit isolant sur maçonnerie (pierre,

mono mur, brique plâtrière…)

Calibrage : 15 mm

CHENEVOTTE non fibrée pour  tous
travaux

FIBRES EN VRAC longues ou courtes

pour isolation de toiture et  tous vides de

construction

LAINE DE CHANVRE Technilaine

pour isolation de toiture et  tous vides de

construction;

Disponible en rouleaux et panneaux

LES DIFFERENTS PRODUITS OBTENUS

Conditionnement

Commercialisation et

livraison sur chantier

Agriculteurs

en

agrobiologie

DRYDRY

utilisationutilisation

WET WET 

utilisationutilisation

From field to the house

Hemp  

and his applications for building

Differents parts of plants :

La paille de chanvre

LA FIBRE BRUTELA FIBRE BRUTE

(vaisseaux du liber)

= écorce de la plante

LA CHLA CHÈÈNEVOTTENEVOTTE

(vaisseaux du bois)

= intérieur de la tige



Utilisations of hemp materials

in houses

Utilisations of hemp materials

in houses

120
mm

Pare vapeur

Bardage bois

HEMPWOOL  TechnichanvreHEMPWOOL  Technichanvre
en panneaux de 120 mm d'épaisseur :

R = 3 W/m.K

Contreventement

Liteau

Lame d'air

Pare pluie

Wood houses
entraxe 60 cm idéalement

peripheric wall

Parement intérieur
(plaque de gypse, lambris …)

Complementation  for

wall (heavy houses)

Régulateur

de vapeur

Parement intérieur

Aggloméré de ciment ou brique

Panneau de fibres de bois
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HEMPWOOL  TechnichanvreHEMPWOOL  Technichanvre

en 100 mm d'épaisseur :

R = 2,5 W/m.K



Hempwoll : rolls and mat

_  = 0,04 W/m.K 

Dimensions et types d'utilisations selon les produits

AVANTAGES :

- La compression en parois

donne un meilleur phonique

- Rapport efficacité / Prix : excellent

Utilisations :

Cloisons intérieures

de 45 mm

Objectif : isolation phonique

60 mm

AVANTAGES :

-  Transpirant aux vapeurs

- Régulateur d'hygrométrie

...

Utilisations :

Toitures, murs, planchers, ...

En toiture : en double épaisseur

2 fois 80 mm donne R=4

80 mm

AVANTAGES :

- Transpirant aux vapeurs

- Régulateur d'hygrométrie

...

Utilisations :

Toitures, murs, planchers, ...

En toiture : en double épaisseur

2 fois 100 mm donne R=5

100 mm

ROULEAUX
Longueur : 10 m - Largeur : 0,60 m

dimensions standarts

LAINE DE CHANVRE TECHNILAINE

Dimensions et types d'utilisations selon les produits

AVANTAGES :

Densité 35 kg/m3 = meilleur thermique

Epaisseur faible

rapidité d'exécution

Utilisations :

Cloisons intérieures

en 45 mm

Objectif : isolation thermique

40 mm

AVANTAGES :

Isolation en 1 seule épaisseur : R=2,5

Rapidité, efficacité

Peu de découpes

Utilisations :

Murs extérieurs en ossature bois

facilité de pose et efficacité

 thermique et phonique

100 mm

AVANTAGES :

Isolation en 1 seule épaisseur : R=3

Rapidité, efficacité

Peu de découpes

Utilisations :

Murs extérieurs en ossature bois

facilité de pose et efficacité

 thermique et phonique

120 mm

PANNEAUX
Longueur : 1,35 m - Largeur : 0,60 m

dimension standart

LAINE DE CHANVRE TECHNILAINE

Données supplémentaires

• Légère protection au feu

• Certifications CSTB courant 2005

•  Grande résistance à l’eau

• Adaptation des épaisseurs aux zones climatiques

• Crédibilisation produit avec l’arrivée d’ISOVER

• Qualité supérieure : une seule fibre végétale

• Adaptation à la demande (largeur… / volumes)



MARKET TODAY

• Demand increase rapidely

• Target : eco-building

• Cost : 4 times the mineral insulation

!it’s not a brake to developpement because

insulation is only 1% of total cost of

construction.

Saint Gobain - ISOVER

• Present on the market

• Create a good confidence to the professionnals

• European regulation (CUAP) has accepted

hemp as insulation material

• Credibilisation of product

• give a good bild

• Good media return

PRODUCTION TODAY

!                                     of fibres giving

3 numbers

Giving

Giving

TOMORROW (2005)

• Probably multiply by 1,5

Means

4,500 tons of fibres



AND LATER ...

Is the production ready to

provide 8,000 tons in very

short time ??

« Hemp in building »

Hempwool TECHNICHANVRE 

for insulation

Found all informations

on our website :

www.technichanvre.com


